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06 50 39 85 55  
www.lestresorsdelenah.com 
10 Rue de la Closerie 91090 Lisses 

Les trésors 
de Lénah
Les trésors 
de Lénah

Relooking de meubles  

Créations d’objets en bois  

06 81 48 93 75

Vos commerçants vous accueillent 
 sur le Mail de l’Île-de-France  

quartier du Long Rayage à Lisses  
jeudi et dimanche matin

06 69 25 42 62

Auclair Primeur Poissonnerie

SPÉCIALISTE 
DU PARE-BRISE 

b  
REMPLACEMENT 

PARE-BRISE  
À DOMICILE

06 24 70 26 58.. 

5 chemin du Boqueteau LISSES • speedglass@gmail.com

46 Ter rue de Paris 91090 Lisses 

01 60 86 21 71  
contact@lembellieinstitudebeaute.com 

www.lembellieinstitutdebeaute.com •     L’Embellie

 

INSTITUT DE BEAUTE 
Bio etNaturel

‘

‘

NOUVEAU : épilation définitive 

photorajeunissement • Cellu M6

Organisation de baptêmes, mariages, repas 
d’entreprise… Location/vente décorations  

pour vos événements 

01 64 97 34 95  
30 rue de Paris 91090 Lisses 

www.chez-jean-claude.fr • contact@chez-jean-claude.fr 

c Restaurant 
c Traiteur  
c Vente  

à emporter 
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Chers Lissoises et Lissois, 

Le Conseil municipal du 12 avril a donné un avis favorable à la décision de préempter le  
terrain de 4 hectares au prix de 1 024 751 € proposé à la vente. Cette décision importante 
doit être expliquée aux Lissois : ce terrain avait fait polémique pendant la campagne  
électorale puisque des études étaient réalisées pour qu’il reçoive l’Intermarché de Lisses.  

En périphérie de la ville, à hauteur du rond-point du Clos aux pois, le terrain est enclavé par 
des bordures appartenant au Département, un terrain de 10 132 m² à Grand Paris Sud (GPS), 
de 2 090 m² à l’État (France domaines) et un chemin appartenant à la commune de Lisses.  

Le droit de préemption urbain (DPU), institué à Lisses le 24/05/2005, permet dans  
un périmètre déterminé de se porter acquéreur des biens mis à la vente. Cette  
procédure institue l’obligation d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) afin de  
permettre leur acquisition par la ville. Le DPU a été institué dans l’intérêt général et  
par exemple pour permettre des actions ou des opérations d’aménagement. Le Conseil  
d’Etat (CE) a jugé que l’exercice du DPU ne porte pas, au droit de propriété ou à la liberté 
contractuelle, une atteinte contraire à la Constitution (CE 12/09/2011). 

Il résulte des dispositions L210-1 et L300-1 du Code de l’urbanisme que les titulaires du droit 
de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit s’ils justifient d’une opération 
d’aménagement alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas 
été définies à cette date. 

Les aménagements devront être conformes à la charte de stratégie commerciale signée le 
26/08/2019 entre l’Etat, GPS et Cœur d’Essonne qui prévoit de dynamiser et de valoriser les 
centralités urbaines, en considérant le commerce de proximité comme facteur clé de qualité 
de vie humaine et d’assurer le développement harmonieux de l’offre commerciale. 

C’est donc à bon droit que la commune de Lisses a exercé son droit de préemption. En  
finançant l’opération avec la trésorerie disponible, le budget de la commune ne sera pas  
impacté et sans recours à l’emprunt. Toute autre allégation serait mensongère. 

Le fait que le terrain soit entouré de terrains publics rend indispensable la maitrise publique 
de la totalité des parcelles. La commune n’a pas vocation à constituer une réserve foncière. 
Il pourra être rétrocédé à l’aménageur de l’Etat et les collectivités territoriales, Grand Paris 
Aménagement (GPA) ou son bras armé sur le territoire : la société publique locale d’aména-
gement-intérêt national détenue à 51% par GPA et 49% par GPS. Celle-ci ne pouvait exercer 
le droit de préemption dès lors que ce droit aurait dû être transféré antérieurement à la date 
de réception de la DIA. GPS, de par sa compétence développement économique et GPA  
interviennent déjà sur le territoire.  

Cette décision de préemption peut être contestée par les différentes parties au contrat. Nous 
sommes dans un Etat de droit. Les Lissois doivent connaître les détails techniques de cette 
opération. Vous pouvez compter sur une équipe déterminée à défendre l’intérêt général et 
collectif de notre ville et à « Servir Lisses ». 

Votre dévoué Maire  
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PLAN DE RELANCE :  
UNE ENTREPRISE LISSOISE LAURÉATE 
M. Neveu, directeur de la société Reflex CES, a reçu le Préfet de l’Essonne 
Eric Jalon et le sous-préfet en charge de la relance Nicolas  
Lefevre ainsi que M. le Maire le 17 mars dernier. 

Lauréate du Fonds de soutien à  
l’industrie du plan de relance, cette  
PME lissoise a bénéficié d’une aide  
de 600 000 € afin de soutenir les  
investissements et les embauches 
dans un secteur clé pour la souverai-
neté nationale. Cette entreprise de 
plus de 80 salariés embauchera donc 
en 2021 une dizaine de personnes  
(ingénieurs, techniciens, chefs de  

projets) et lancera le développement d’une nouvelle carte embarquée grâce 
à ce financement à hauteur de 50% de son plan de développement annuel.  
L’entreprise fabrique des modules électroniques de haute technologie pour 
divers clients tels que le Ministère des Armées, Safran, Thales, utilisés pour 
la cyber sécurité, le big data, la défense, les véhicules autonomes. 
Leader du marché, Reflex CES est aussi engagée au niveau écologique  
avec une politique forte en termes d’exploitation des métaux rares, de  
préservation des ressources naturelles et de gestion durable des déchets. 
Elle est notamment labellisée au niveau européen. 
Infos : www.economie.gouv.fr/plan-de-relance 

Votre Maire
L’agenda du Maire 
 
> Mardi 4 mai :  

Réunion avec l'EPFIF 

> Mardi 11 mai :  
Réunion avec la Régie de l’eau 

> Jeudi 20 mai : 
Bureau syndical du SIARCE  

> Jeudi 27 mai : 
Remise des médailles du travail  

> Lundi 21 juin : 
Conseil municipal 

Tirage au sort des  jurés d’assises session 2022 

le  6 avril 

Réunion publique en visioconférence pour les travaux  

rue E. Maintenant le 31 mars 

Constat du Maire sur place des dépôts sauvages sur  
la ville suite à des encombrants exposés sur la voie  
publique plusieurs jours avant la collecte le 26 février

Visite de terrains avec France Domaines le 30 mars

Visite de quartier « Montauger » le 10 avril

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL

Signature de la convention avec le nouveau médecin  

le 26 février



RÉUSSITE ÉDUCATIVE  
(Maison de l’enfance et de la jeunesse, écoles, Centre de loisirs et CMJ) 
• Restauration scolaire, étude, garderie, pause méridienne ; 
• Séjours et sorties pédagogiques + transport ; 
• Fournitures scolaires (dont le sac scolaire) ; 
• Activités et prestations proposées à la Maison de l’enfance,  

au Centre de loisirs, à la Maison de la jeunesse ; 
• Aide au BAFA, Permis citoyen, dispositif « Coup de pouce » ; 
• Subventions aux coopératives scolaires et aux associations jeunesse ; 
• ATSEM, personnel d’entretien et restauration, animateurs ; 
• Travaux d’entretien et de réparation (toitures…) ; 
• Aires de jeux dans 2 écoles maternelles ; 
• PC portables pour chaque classe mobile des écoles élémentaires… 

CADRE DE VIE et SÉCURITÉ 
• Rénovation de voiries (dont Trémarec, Pérouse, Maintenant…) ; 
• Opération d’embellissement (notamment sur le mail de l’Île-de-France)  

et d’entretien des espaces verts ; 
• Plantations et fleurissement ; 
• Ateliers de sensibilisation au développement durable ; 
• Concours balcons et jardins fleuris ; 
• Vidéoprotection ; 
• Opérations : critérium du jeune conducteur, lumière et vision ; 
• Agents de voirie, des espaces verts, du fleurissement, policiers municipaux,  

ASVP, agents de sortie des écoles… 
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Finances

Lisses, c'est : 
• Un maintien des taux d’imposition communaux ; 
• Des investissements responsables : priorisation des  

investissements non générateurs de nouvelles charges de 
fonctionnement ; 

• Une rationalisation des dépenses et recherche active de  
subventions pour maintenir des finances saines ; 

• La préservation d'un endettement réduit synonyme d'une 
bonne situation financière (cf. graphique) ; 

• Un niveau élevé de services à la population.

9,5 M€

5 M€
1,8 M€

1,7 M€
0,8 M€

0,6 M€

0,3 M€
Réussite éducative

Cadre de vie 
et sécurité

Développement 
et attractivité 
du territoire

Politique culturelle

Pratique sportive

Solidarité

Seniors

BUDGET PRIMITIF 2021  
Voté le 12 avril, le budget primitif prévoit les recettes et les dépenses annuelles de la commune. La transition écologique et  
sociale est le fil conducteur de l’action municipale. La réussite éducative et le maintien d’un cadre et d’une qualité de vie 
agréable pour tous les Lissois traduisent les choix budgétaires de cette année 2021. 
Pour vous aider à mieux appréhender le budget, voici la répartition par thématiques des 19 771 564 € avec des exemples 
concrets pour chacun d’entre vous.

 Dépenses Recettes
Fonctionnement 14 498 613,00 € 14 498 613,00 €
Investissement 5 272 951,00 € 5 272 951,00 €
Total du budget 19 771 564,00 € 19 771 564,00 €

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL

Le Powerpoint® et la note de présentation du budget 2021 sont disponibles sur le site de la ville.

POLITIQUE CULTURELLE 
• Spectacles, animations culturelles, cours de danse, nouveauté :  

communauté de théâtre en résidence sur la ville ; 
• Subventions aux associations culturelles, dispositif « Coup de pouce » ; 
• Feu d’artifice, fête de Lisses ; 
• Acquisitions d’un amplificateur et d’une console numérique 
• Compagnie de théâtre en résidence… 

SOLIDARITÉ  
(actions sociales, de santé et en faveur des demandeurs d’emploi) 
• Conférences sur des problématiques sociales, de santé et d’aide à  

la recherche d’emploi ; 
• Subventions au Centre communal d’action sociale et aux associations sociales 

+ adhésion au Fonds de solidarité pour le logement ; 
• Aides financières à la formation et dispositif pour l’insertion et l’emploi  

des demandeurs d’emploi… 

SENIORS 
• Activités de la Maison des seniors (voyage, sorties, cours de cuisine, de  

naturopathie, d’anglais, de danse, de country, thés dansants, repas…)  ; 
• Semaine bleue…

DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
• Acquisition d’un terrain en périphérie de ville ; 
• llluminations de fin d’année (pose, dépose, achat). 

PRATIQUE SPORTIVE 
• Manifestations sportives ; 
• Interventions des éducatrices sportives dans les 

écoles, au Centre de loisirs et à la Maison des seniors ; 
• Subventions aux associations sportives, dispositif  

« Coup de pouce » ; 
• Entretien des équipements et terrains sportifs ; 
• Rénovation des modules du skatepark et du parcours de 

santé du Bois de Place…



Visites virtuelles avec la Maison 
des seniors - 12 et 18 mars

Cycle « parkour » à l’école J-B. Corot - 
9 février

Atelier image de soi avec le service 
emploi - 11 et 12 mars

Sensibilisation à l'hygiène dentaire à 
l'Accueil de loisirs  - 17 mars

 

Atelier sur le sommeil à l'Accueil de 
loisirs - 17 mars

Journée de prévention à  
l’équilibre alimentaire à l'Accueil 
de loisirs - 17 mars
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 Pêle-mêle 

Projet d’aménagement du quartier du 
Long Rayage (poubelles, fleurissement)

Marche nordique avec la Maison 
des seniors - 24 mars

Distribution de chocolats dans les écoles - 
2 avril

Cours de gymnastique d'entretien 
en plein air avec la Maison des 
seniors - 8 mars



La « Minute Prévert » de l'accueil de 
loisirs sur Facebook® pour garder le 
contact avec les enfants pendant 
les vacances

Ecole municipale multisports en 
plein air - 31 mars

Fête du Printemps au Multi-accueil 
collectif - 7 avril
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Pêle-Mêle  

Fin des travaux de l'église -  
Réouverture le 27 mars

  

Carnaval du Relais Assistants  
Maternels Parents - Enfants - mars

 

 
 

  

 
Ecole municipale multisports en plein air - 7 avril

Cycle de course d’orientation dans 
les écoles par les éducateurs  
sportifs de la ville - 7 avril

Participation de la pharmarcie Dubuy, de la pharmarcie du village et de la pharmarcie Lalanne  
à l’action « MARS BLEU » en faveur de la lutte contre le cancer colorectal

Changement de 9 candélabres  
quartier du Long Rayage,  
la consommation d’énergie  
sera divisée par 2 - 16 avril



CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

Le samedi 27 mars s’est tenue la  
2e édition du nettoyage citoyen  
solidaire. Initialement ouvert à la 
population, il n’a été autorisé par la  
Préfecture qu’en comité restreint, 
suite au confinement promulgué le 
24 mars. Ainsi, les jeunes du 
Conseil Municipal Junior et les élus 
se sont munis de leurs pinces à  
déchets pour arpenter les secteurs 
de la Maison de la jeunesse et du 
collège Rosa Luxemburg et sans 
oublier le tri ! 

  
 
 
 
 
 
Deux autres nettoyages sont prévus 
en mai et juin dans d’autres  
quartiers de la ville (Léonard de 
Vinci, l’Églantier, le Long Rayage). En 
espérant que tous les habitants 
pourront y participer selon l’évolution 
de la situation sanitaire. 

SUIVEZ-NOUS : www.ville-lisses.fr/grandir/jeunesse/cmj •         www.facebook.com/cmj.lisses 

NETTOYAGE CITOYEN SOLIDAIRE - ACTE 2
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Panorama

Objectifs : 
• Avoir des sources d'informations 

fiables ;  
• Sensibiliser les professionnels et 

les parents ;  
• Aider les jeunes à être acteur de 

leur santé ;  
• Prévenir les violences sexuelles 

et les infections sexuellement 
transmissibles ; 

• Favoriser le dialogue ado/adulte ;  
• Éviter d'éventuels complexes. 

Actions menées : 
• Sensibilisation des animateurs 

de l'accueil de loisirs et de la  
jeunesse le 9 mars ; 

• Interventions auprès des élèves 
de CM2 et de CE1 de l'école  
J. Du Bellay les 9 et 12 mars ; 

• Visioconférence à destination 
des parents qui a réuni 21  
personnes le 9 mars ; 

• Interventions à la Maison de la  
jeunesse les 10 et 12 mars. 

 

 
 

SANTÉ, PUBERTÉ, SEXUALITÉ :  
COMMENT EN PARLER ? 
Début mars, la Municipalité et la direction du Temps de l’enfant ont 
proposé diverses animations autour de la santé, de la puberté et de la 
sexualité. Les professionnels de santé, les écoles et les parents ont 
tous un rôle complémentaire à jouer afin d'informer et sensibiliser nos 
jeunes à ces thématiques. C’est pourquoi M. Guillou, Conseiller Muni-
cipal chargé de la santé et Mme Rangué, Conseillère Municipale chargée 
de la Jeunesse et de l’Emploi ont mis en place des actions fortes pour 
remplir ces objectifs pédagogiques en partenariat avec Mme Bonnel  
étudiante en médecine :  D'autres visioconférences de sen-

sibilisation et d’information seront 
organisées prochainement. 
Vous pouvez nous communiquer 
par mail les thèmes que vous  
souhaiteriez voir abordés :  
infolisses@ville-lisses.fr.

A votre écoute 
• Allô Enfance en danger : 119 
• Fil-Santé-Jeunes : 0 800 235 236 
• Sida Info Service : 0 800 840 800 
• Net Écoute : 0800 200 000

Ressources utiles 
• www.sexeducation.fr 
• www.planetesante.ch 
• www.lecrips-idf.net 
• www.onsexprime.fr

12 sacs de déchets ramassés : 
• 6 sacs de déchets recyclables  

(bouteilles, emballages , journaux.) ; 
• 6 sacs de déchets ménagers ; 
• 37 masques chirurgicaux  

usagés (danger contamination).
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COVID-19

ASSOCIATIONS  
SPORTIVES :  
SUBVENTION  
EXCEPTIONNELLE 
La Municipalité met en place une 
subvention exceptionnelle à destina-
tion des associations sportives  
lissoises afin de soutenir le sport  
durant cette crise sanitaire. 

Cette aide est basée sur 3 critères : 
• le nombre d’adhérents ; 
• les salariés ; 
• les manifestations.  

Pour être éligible à cette aide,  
l’association devra en faire la  
demande auprès du service des 
sports. 
Infos : service des sports 01 69 11 40 38 
 

La ville de Lisses s'est portée volontaire pour un déploiement de tests 
salivaires dans ses écoles élémentaires pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus. Des dépistages réguliers des élèves et du personnel 
seront organisés pour briser les chaînes de contamination dans le milieu 
scolaire grâce à un test peu invasif adapté aux enfants. La Mairie fournit 
une aide logistique aux écoles en complément du personnel dédié de 
l’Education Nationale et des laboratoires. C’est l'école Corot élémentaire 
qui donnera le coup d’envoi de la campagne de dépistage, début mai. Les 
autres écoles de la ville accueilleront également une campagne de tests 
dans les prochaines semaines. 
Infos : scolaire@ville-lisses.fr 

ÉCOLES : TESTS SALIVAIRES  

VACCINATION 
Afin de faciliter la vaccination de nos aînés non mobiles, 
la ville a mis en place un dispositif d'aide qui comporte : 
• NAVETTE pour le centre de vaccination. 83 seniors en 

ont déjà profité. 
• RENDEZ-VOUS EN LIGNE : accompagnement dans vos 

démarches dont 27 personnes ont pu bénéficier. 
• CENTRES DE VACCINATION : partenariat mis en place 

pour que les centres contactent directement les seniors 
mobiles en cas de désistement ou de mise à disposition 
de doses supplémentaires.

POUR QUI ? 
• plus de 55 ans (avec justificatif médical) ; 
• résidents des Ehpad ; 
• personnes majeures souffrant d'une pathologie à très 

haut risque de développer une forme grave de Covid-19 ; 
• personnes en situation de handicap hébergées en  

maisons ou foyers d’accueil (avec justificatif médical) ; 
• les personnes de 50 ans et plus souffrant d'au moins une 

comorbidité (avec justificatif médical) ;  
• les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de 

la grossesse (avec justificatif médical) ; 
• professionnels du secteur de la santé et du secteur  

médico-social. 
 

A NOTER : 
A partir du 15 mai, les personnes de 50 ans et plus ; 
A partir de mi-juin, les personnes de moins de 50 ans.

Résultats
24/48 h

par mail ou SMS

PRÉLÈVEMENT

de salive dans 
un flacon stérile 

(indolore)

LABORATOIRE

Envoi du 
prélèvement 

étiqueté

CONSENTEMENT

des parents 
volontaires 

TESTS

3 écoles 
élémentaires 

lissoises

DÉPISTAGE

à partir de mai 
toutes les 4 à 

6 semaines

Retrouvez les 30 centres de vaccination de l’Essonne 
sur www.ville-lisses.fr.

Centres de  
vaccination  
proches de Lisses : 

• Mennecy  
Salle polyvalente  
Michel Ange 
7 avenue de villeroy  
Tél. : 01 69 90 80 67

• Corbeil-Essonnes  
Espace Charlotte Ansart 
9 allée Aristide Briand 
Tél. : 01 60 89 75 77 

 

• Évry-Courcouronnes, 
Salle Claude Nougaro 
1 Rue du Marquis de Raie  
Tél. : 01 64 97 49 79



CANTINES : HALTE AU GASPILLAGE ! 
De nouvelles tables de tri seront installées courant mai dans les cantines de la ville. Elles visent à sensibiliser 
les enfants au gaspillage alimentaire et à leur apprendre les bons réflexes. 

Par exemple, se servir selon leur appétit, préférer les contenants  
pérennes aux emballages jetables, autant de gestes du quotidien pour 
réduire les déchets à la source. 

C’est la société Moulinot qui traitera ces déchets :  
• récupération et transport dans des camions 

silencieux et écologiques 
• valorisation des déchets par compostage 

naturel ou méthanisation 
• engrais naturels pour l’agriculture, utilisa-

tion du gaz pour le transport et le chauffage 
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29%
Répartition du gaspillage alimentaire
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Agir durablement

DÉFI DES FAMILLES  
À ALIMENTATION POSITIVE  
Agir durablement, c’est encourager la consommation de produits issus de 
l’agriculture biologique et des circuits courts notamment par la sensibi-
lisation à des pratiques alimentaires plus saines et écologiques et la  
promotion des acteurs des filières locales. La crise sanitaire a mis en  
lumière la nécessité pour les habitants de disposer d’une alimentation 
saine et abordable à proximité de chez eux. La Municipalité a ainsi souhaité 
s’engager en ce sens avec la première édition du Défi des Familles à  
Alimentation Positive. 

Philippe Rio, Vice-président en charge du développement durable de 
Grand Paris Sud et Michel Souloumiac, Conseiller communautaire  
délégué en charge de l’agriculture de Grand Paris Sud ont joint leurs  
efforts pour que cet événement puisse avoir lieu. Cette opération initiée 
à l’échelle nationale par la Fédération Nationale des Agriculteurs  
Biologiques (FNAB) est une première en Île-de-France où elle est portée 
par Grand Paris Sud, en partenariat avec le Groupement des Agriculteurs 
Biologiques (GAB) d’Île-de-France. 

 

 

 

 

 

 

Soirée de lancement  
18 mars 2021 BIO DÉ LISSES 

Equipe lissoise  
gagnante du premier quizz 

4 000 points 
« Sans artifice, c’est un délice, 

donc la coupe revient à Lisses. »

37 participants 
4 équipes 

13 communes 



COLLECTE  
DE MOBILES  
USAGÉS 
En partenariat avec la communauté 
d’agglomération Grand Paris sud et 
Orange IDF, la Municipalité accentue 
sa politique de développement  
durable en mettant en place un  
nouveau type de collecte sur la ville. 

Nouvelle collecte : 
Ce sont maintenant les portables 
usagés qui seront collectés à  
compter de début juin. 

Recyclage : 
Chaque mobile collecté intègre la  
filière solidaire de recyclage. Ceux qui 
fonctionnent sont réinitialisés et  
reconditionnés avant d’être revendus 
au profit d’Emmaüs International. 
Ceux qui ne fonctionnent plus sont  
recyclés. Les matières dangereuses 
sont traitées, les métaux rares  
récupérés, 12 tonnes de déchets 
sont ainsi revalorisées chaque année. 

Où ? 
Rendez-vous au Pôle environnement, 
au Centre culturel et à l’Hôtel de ville.

GRAINOTHEQUE  
La ville de Lisses vous propose de troquer 
vos graines grâce à des boîtes mises  
à disposition à l’Accueil de loisirs, au  
Centre culturel, au Pôle environnement et 
en Mairie, à partir du mois de juin.

Projet citoyen pour le développement durable, la grainothèque de Lisses 
a pour objectif de créer des opportunités d’échanges et de rencontres 
entre Lissois, de préserver la biodiversité et de favoriser la souveraineté 
alimentaire. 

Partager librement des graines 
de fleurs, de fruits et de  
légumes : un geste écono-
mique et écologique pour  
permettre à tous de profiter 
des joies du jardinage en  
évitant les semences hybrides 
et les engrais chimiques. 
 
Dans la nature, rien ne se 
perd,  rien ne se crée, tout se 
transforme ! A méditer… 
 
Plus d'informations sur le site 
de la ville ! 

GGrain’OGrain’OGrain’OGrain’OGrain’OGrain’O
      Thek     Thek     Thek     Thek     Thek     Thek     Thek     Thek

GGrain’OGrain’OGrain’OGrain’OGrain’OGrain’O
      Thek     Thek     Thek     Thek     Thek     Thek     Thek     Thek

de Lisses

GGrain’OGrain’OGrain’OGrain’OGrain’OGrain’O
      Tech     Tech     Tech     Tech     Tech     Tech     Tech     Tech

Agir durablement
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LISSES LUTTE CONTRE  
LES DÉPÔTS SAUVAGES 
Mi-avril, une campagne de lutte 
contre les dépôts sur la voie publique 
a été engagée par la ville grâce à  
des actions ciblées telles que des  
affichages, des courriers envoyés aux 
contrevenants, une communication 
accrue  de la Police Municipale  
envers les contrevenants et à  
d’autres actions. Les services muni-
cipaux et les habitants constatent  
encore trop souvent des dépôts sau-
vages d’encombrants. La Municipalité 
souhaite ardemment lutter contre ce 
fléau qui empoisonne la vie des  
Lissois et détériore le cadre de vie.  

SACS À DECHETS VERTS 
Depuis le 15 mars, la Municipalité 
propose aux Lissois de s’approvision-
ner en sacs à déchets verts chez le 
buraliste du Long Rayage.  
Vous souhaitez également proposer le 
service au sein de votre commerce, 
n'hésitez pas à vous faire connaître 
auprès du Pôle environnement. 
Infos : Pôle environnement 01 64 97 59 96

RAPPEL : 

Encombrants à sortir la veille  

du ramassage uniquement !

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

A noter que pour les zones d'activités seuls les 

services de Grand Paris Sud sont compétents.
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Le dossier du Mag

Avenir 

UN PAS VERS L’EMPLOI 

 
 
 
« Not. » 

Parole d’élue

 
Sabine Rangué 
Conseillère municipale 
chargée de la jeunesse 
et de l’emploi 
 
PERMANENCE 
sur rendez-vous  
au service emploi 
01 69 11 47 54

«

»

Les chemins vers la réussite professionnelle sont multiples, emprunts d’audace, de  
persévérance et de compromis. 

Je m’appuierai sur un engagement, celui que je pratique depuis une vingtaine  
d’années, en tant que professionnelle de l’emploi et passionnée des ressources 
humaines afin que chaque lissois bâtisse durablement son projet professionnel. 

L’objectif étant de faciliter l’accès à l’emploi des Lissois en leur permettant d’être  
informés et orientés dès 16 ans sur les dispositifs auxquels ils peuvent prétendre. 
Dans la continuité, pour les plus éloignés de l’emploi, nous pouvons leurs apporter 
un soutien et un coaching individualisé. 

J’assure la transversalité et veille à la proximité de nos espaces communaux  
dédiés à l’emploi ainsi qu’à leur efficacité mutuelle auprès des jeunes lissois et des  
demandeurs d’emploi. Il s’agit également de renforcer les partenariats avec les 
entreprises locales en saisissant les opportunités, ceci dans le but d’améliorer la 
visibilité des recrutements sur notre ville.

SERVICE CIVIQUE 
C’EST QUOI ? Un engagement volontaire au service 
de l'intérêt général (solidarité, santé, éducation pour 
tous, ...) 
QUI ? Jeunes de 16 à 25 ans  
DURÉE ?   De 6 à 12 mois  
COMMENT ?   Rendez-vous sur 
www.servicecivique.gouv.fr ou à l’Info jeunes 
COMBIEN ?  Une protection sociale et une  
indemnité de 580,62 € par mois. 
 

PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES (PEC) 
POURQUOI ?  Dispositif d'intégration durable proposé par 
Pôle Emploi 
QUI ?   Personnes les plus exclues du marché du travail 
AVEC QUI ?  Sélection d’employeurs engagés 

QUOI ? Formation et accompagnement  
(CDD : minimum 9 mois) 
COMMENT ?  Rapprochez-vous du service emploi  
ou de l’Info jeunes afin d’être accompagné dans  
vos démarches.  

La ville a à cœur d'accompagner les jeunes lissois dans leur recherche d'autonomie et d'emploi. A ce titre, un  
service dédié à l'emploi et une structure Info jeunes ont été mises en place sur la ville. Ces services municipaux 
proposent un accompagnement et de nombreux dispositifs d'aides. Il ne reste plus qu'à les découvrir !

!
A NOTER : 12 PEC à pourvoir  
au sein de la collectivité

ENGAGEMENT 

MUNICIPAL
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»
A retenir

LA MAIRIE RECRUTE 
QUI ? Etudiants de 18 à 25 ans 
POSTE ? 2 animateurs jeunesse, des animateurs 

d’Accueil de loisirs pour encadrer les  
enfants inscrits et 6 agents techniques. 

COMMENT ? 
CV et lettre de motivation à  
infolisses@ville-lisses.fr  
jusqu'au 20/05/2021  
à l’attention du Monsieur le Maire*  
*Précisez vos mois de disponibilité juillet ou août. 

JOBS D’ÉTÉ 
QUI ? Etudiants de 18 à 25 ans 
OÙ ? Entreprises locales  
COMMENT ? 
CV et lettre de motivation à  
mes-emploi@ville-lisses.fr /pij@ville-lisses.fr 
jusqu'au 20/05/2021  
*Précisez vos disponibilités juillet et/ou août. 

PERMIS CITOYEN 
QUOI ? 
Réaliser un projet pour lequel l’obtention  
du Permis B est indispensable  
(emploi, formation…)  
QUI ? 
Lissois depuis au moins 1 an,  
âgé de 18 à 25 ans  
COMMENT ? 
Dossier de candidature  
à retirer à l’Info Jeunes  
COMBIEN ? 
350 € en échange de 35h de travail citoyen 
pour la Municipalité

TREMPLIN CITOYEN 
QUOI ? 
Réaliser un projet dans les thématiques  
suivantes : études et formation, santé,  
logement, mobilité. 
QUI ? 
Jeunes de 16 à 25 ans** 
COMMENT ? 
En téléchargeant le dossier sur www.essonne.fr 
COMBIEN ? 
400 € en échange de 40h de travail citoyen 
dans une association ou une collectivité  
* Dispositif du Conseil Départemental  

** Le Tremplin Citoyen peut être sollicité 2 fois sur des  

thématiques différentes, une fois entre 16 et 20 ans,  

une autre fois entre 21 et 25 ans.

VOS SERVICES DE PROXIMITÉ 

Service emploi 01 69 11 47 64 -  mes-emploi@ville-lisses.fr 
Info jeunes 01 69 91 09 43 - pij@ville-lisses.fr 
Hôtel de ville 01 69 11 40 00 - infolisses@ville-lisses.fr 
Retrouvez toutes les offres d'emploi sur le site de la ville rubrique Solidarité - Emploi

JOBS D'ÉTÉ 
18-25 ANS

ENGAGEMENT 
CITOYEN 

16-25 ANS

Les congés d’été sont un moment privilégié pour les jeunes ayant un projet d’emploi saisonnier ou 
d'engagement citoyen, c’est pourquoi la Municipalité vous présente les différents dispositifs mis en 
place par la ville, le SIARCE et le département afin que chaque jeune puisse trouver la formule qui 
lui convient.

Cet été, je taffe

CHANTIER CITOYEN  
QUOI ?  
Participer à une activité d’intérêt collectif et  
à dimension pédagogique 
QUI ? Jeunes de 16 à 25 ans  
OÙ ? À Lisses 
QUAND ? du 2 au 6 août 
COMMENT ?  
- Télécharger le dossier sur www.siarce.fr  
OU  
- Retirer le dossier auprès de l’Info jeunes  
et le redéposer à l’Info jeunes  
avant le 16 juillet. 

COMBIEN ?  
Un chèque cadeau de 240 €
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Vie de quartier

LISSES CONTRE LE RACISME

NOUVELLE CARTE SCOLAIRE

NOUVEAU MÉDECIN 
La ville accueille Monsieur Le  
Minh Phuong, nouveau médecin  
généraliste au sein de la Maison 
médicale Marie Roche.  
Consultations : lundi, mardi et 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Infos :  01 60 86 35 82 

La nouvelle carte scolaire pour la rentrée 
2021-2022 est finalisée.  

Parents d'élèves, enseignants et directeurs 
des trois groupes scolaires de la ville,  
l’Inspection académique et agents municipaux 
ont participé à cette réflexion commune. 

Concertation :  
• 3 réunions réunissant 50 personnes pour 

faire le diagnostic de la situation, échanger 
et proposer des solutions. 

• Appel des familles impactées dans le but de  
présenter les dispositions et de recueillir 
leur avis sur une nouvelle affectation.  

Nouveau zonage : 
• les nouveaux habitants du quartier Château 

d'eau seront sectorisés au groupe scolaire 
J. Du Bellay. 

• les nouveaux habitants du quartier Paul  
Bouchard seront sectorisés au groupe  
scolaire J-B. Corot. 

Avant

Après

Légende : 

Groupe scolaire J. Du Bellay 

Groupe scolaire J-B. Corot 

Groupe scolaire F. Mistral 

Extension de la carte

Pour la Municipalité, il était  
indispensable et urgent de supprimer  
les tags à caractère raciste pour ne 
pas laisser une telle incivilité  
détériorer le cadre de vie des  
Lissois.   

Les services techniques, à la  
demande de Monsieur le Maire,  
ont procédé au nettoyage du local 
appartenant à l'entreprise SFR.  

Comme il l’a été rappelé lors du 
Conseil municipal, il est du devoir de 
la Municipalité d'agir et de lutter  
efficacement contre le racisme que 
la parcelle soit publique ou privée ! 

Groupe scolaire  
J. Du Bellay

Groupe scolaire  
J-B. Corot

Groupe scolaire  
F. Mistral

Secteur :  
les Longaines

Secteur :  
Montauger

INADMISSIBLE 
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Vie de quartier

VISITE DE QUARTIER  
L'équipe municipale a tenu à  
commencer ses visites de quartier 
par celui de Montauger - Bouviers. 
Ces deux heures d’échanges avec  
l'ensemble des habitants ont été 
ponctuées par une visite chez un  
particulier. Ce temps dédié à l'écoute 
et  au recueil des doléances le 10 avril 
est le premier d'une série à fréquence  
annuelle afin d'assurer le bon suivi des 
demandes, leurs traitements par nos 
services et/ou le relais de celles-ci  
auprès des partenaires institutionnels.

Qui ? Tous les français, filles et  
garçons agés de 16 ans ; 

Où ? A la mairie du domicile ou  
pour certaines communes sur 
www.mon.service-public.fr ; 

Pourquoi ? Pour vous enregistrer et  
permettre votre convocation  
à la journée défense et  
citoyenneté. L’attestation de  
recensement est obligatoire 
pour l’inscription à tout  
examen ou concours soumis 
au contrôle de l’autorité  
publique.

RECENSEMENT

 
En cas de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle sur la ville, 
vous pourrez bénéficier de  
l’indemnisation systématique des 
dommages provoqués sur vos biens 
assurés dans un délai de 3 mois 
(sous réserve des termes des 
contrats d’assurance souscrits). 

Comment procéder ? 
Adresser à l’Hôtel de ville, à  
l’attention du secrétariat général,  
2 rue Thirouin 91090 Lisses :  
• une lettre explicative (constat, 

date des faits, etc.) ; 
• des photographies des dégâts si 

possible ; 
• vos coordonnées (adresse, mail 

et téléphone) pour vous informer 
sans délai de la parution 
de l’arrêté interministériel au  
Journal Officiel. 

IMPORTANT : Vous disposerez de 
10 jours à compter de la publication 
de l’arrêté pour contacter votre  
assurance. 
Infos : secrétariat général 01 69 11 40 00 
 

ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE 
Vous avez constaté des dégradations, notamment des fissures dues aux 
mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse entre le 1er juin et 
le 30 septembre 2020 ?

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous 
êtes en situation de déscolarisation,  
à la recherche d’un emploi, d’une  
formation ou d’une alternance, la  
mission locale est faite pour vous !  

La ville vous propose, en partenariat 
avec Dynamique Emploi, un accom-
pagnement personnalisé pour : 
• trouver un emploi ; 
• reprendre une formation  

qualifiante ; 
• obtenir les financements  

nécessaires à votre projet. 

Vous pourrez ainsi : 
• gagner en autonomie ; 
• vous créer des perspectives 

d’avenir ; 
• découvrir des métiers porteurs 

d’emploi ; 
• obtenir une qualification reconnue 

sur le marché du travail ; 
• trouver la meilleure solution  

parmi les différents dispositifs 
existants ; 

• ne pas rester isolé dans vos  
recherches.  

NOUVEAU

NOUVEAU LIEU ! PERMANENCES MISSION LOCALE

Maison de Mercredi  
la Jeunesse après-midi 

Maison de l’emploi Mardi après-midi 
et de la solidarité   Jeudi matin

Rendez-vous tous les mercredis après-midi à la Maison de la jeunesse. 
Infos et inscriptions : 01 69 91 09 43  

pij@ville-lisses.fr• Les Longaines 22/05/21 
• J. Prévert 05/06/21 

• Léonard de Vinci 19/06/21 
• Bois de place 03/07/21 

Prochaines visites de quartiers :
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Logement • Solidartié

TRÊVE HIVERNALE 2021 
Suite à la crise sanitaire, la fin de la trêve hivernale a été 
décalée au 1er juin. 
Durant cette trêve : 
- suspension des mesures d'expulsions locatives ; 
- interdiction de coupure d’électricité, de gaz, de chauffage. 

À NOTER : le calcul du préjudice subi par les propriétaires 
bailleurs sera adapté en conséquence.

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
L’Association des familles de 
Lisses reste présente auprès des 
Lissois et adapte ses actions à la 
crise sanitaire. 
Bourse aux vêtements : chaque 
mois, achetez des vêtements en bon 
état, à un prix abordable et vendez ce 
qui devient trop petit. Prochaine date 
le 5 mai de 15h à 19h, 1 place Gal 
Leclerc (cour derrière la Maison de 
l'emploi) !

Braderie : le 2 juin, tous les articles 
seront soldés à moitié prix ! De 15h à 
19h, allée du 8 mai 1945. 
Vide-grenier : le 12 juin de 7h30 à 
17h, parking Du Bellay, sous réserve 
d’autorisation par la Préfecture de 
l’Essonne. 
Plusieurs occasions de donner une 
seconde vie aux objets, vêtements, 
meubles. Recycler, c’est gagner !  
Infos : www.famillesdelisses.fr

SECOURS POPULAIRE 
Devenir bénévole : apportez votre 
aide selon vos disponibilités, centres 
d’intérêt, compétences, activités et 
envies.  
Faire un don financier : du simple 
don ponctuel au legs, faites grandir 
la solidarité. Rendez-vous sur le site 
www.secourspopulaire.fr. 
Faire un don en nature : perma-
nences les lundis et mercredis de 
13h à 16h, place Gal Leclerc (cour 
derrière la Maison de l'emploi). 
Infos : www.secourspopulaire91-lisses.org 

lisses@spf91.org 

DROIT AU LOGEMENT : VOS RECOURS
Trouver un logement en Île-de-France est devenu un parcours du combattant pour les ménages les plus  
démunis. Heureusement, des dispositifs existent pour répondre aux besoins d’hébergement des personnes  
défavorisées cumulant des difficultés économiques et sociales. Ces motifs de recours sont étudiés par le  
service logement lors du premier rendez-vous pris pour la prise en charge de la demande de logement. 
Infos : service logement 01 69 11 47 60 

 
 
Objectifs 

 

 
Contingent 

Instruction de la demande 

 
Situation motivant le recours  
 
 

 
Plafonds de ressources maximum 
 
 
 
 

Délai de traitement

Droit Au logement Opposable (DALO)  
 
Permettre aux personnes mal logées de 
faire valoir leur droit à un logement ou 
un hébergement digne 

Etat 

Minimum 3 ans après le dépôt de la  
demande de logement. 

Personne seule : 2 795 € 
2 personnes : 3 733 € 
1 personne seule + 1 personne à 
charge ou 3 personnes : 4 489 € 

Accord Collectif Départemental (ACD) 
 
Permettre une meilleure prise en 
compte des demandes de logement les 
plus urgentes 

Département de l’Essonne 

Dès le dépôt de la demande de  
logement initiale. 

Personne seule : 1 004 € 
2 personnes : 1 501 € 
1 personne seule + 1 personne à 
charge ou 3 personnes : 1 805 € 

• Sans logement • Menacé d’expulsion sans relogement • Logé dans des  
locaux impropres à l’habitation • Personne handicapée ne vivant pas dans un  
logement adapté • Personne subissant des violences conjugales • Logement 
suroccupé dans le parc privé.    

Attributions selon l’urgence de la demande et les possibilités de relogement 



      
 
Passez un diplôme et réalisez un acte volontaire qui témoigne d’un 
réel engagement éducatif ! La Municipalité propose d’accompa-
gner les jeunes Lissois, de 17 à 25 ans, à obtenir leur BAFA. 

A LA PLAGE : Avec la vue sur la mer, c’est encore mieux, non ? 
A LA MONTAGNE : Et forcément, on veut le chalet en pleine nature !  
EN CITY TRIP : Merveilleuse Lille, bouillonnante Bayonne... 

L’Info jeunes peut vous accompagner dans vos démarches. 
Infos : Info jeunes 01 69 91 09 43 

www.ancv.com 
www.depart1825.com
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Jeunesse

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.

PARTEZ EN VACANCES AVEC « DÉPART 18:25 » 
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes boursier, alternant, vous avez de 
petits revenus ? 
« Départ 18:25 » finance jusqu’à 75% de vos vacances. 
Profitez d’un large choix de séjours à petits prix et d’une aide de l’ANCV 
pour compléter votre budget vacances. 

NOUVELLES ANIMATIONS 
Inspiré par l’aventure spatiale du 
robot Persévérance qui a été envoyé 
sur la planète Mars, le LEN, ouvert à 
tous les jeunes lissois, propose de 
nouveaux jeux (ex : Spaceteam)  
et des ateliers d’animations autour 
de la robotique. 
Afin de respecter les mesures  
sanitaires, l’accès est limité à 6  
personnes maximum. 
Pensez à réserver votre place ! 
Rendez-vous tous les mercredis de 
14h à 16h 
Infos et réservation : 01 60 86 07 57 
 

Dates des sessions théoriques : 
• Du 22 au 29 juin 2021 - Fin des inscriptions le 4 juin 2021 ;  
• Du 15 au 22 juillet 2021 - Fin des inscriptions le 26 juin 2021 ; 
• Du 16 au 23 août 2021 - Fin des inscriptions le 30 juillet 2021. 

L'inscription se fait sous réserve des places disponibles chez le  
prestataire et celle-ci est validée une fois le paiement réalisé.  
Infos : Info jeunes 01 69 91 09 43 - pij@ville-lisses.fr

BAFA
Devenez animateurs



ACCUEIL DE LOISIRS : 
Inscriptions : en ligne via votre 
compte esP@ssLisses 

Quand ? à compter du jeudi 20 mai 
et ce jusqu’au jeudi 17 juin à 12h 

Infos : guichet esP@ssLisses 01 69 11 40 06  
ALSH 01 69 11 40 30

MAISON DE LA JEUNESSE : 
Inscriptions : Dès mercredi 23 juin, 
de 14h à 19h, à la Maison de la 
jeunesse. 
Tarif : selon le quotient familial 
(feuille d’imposition 2020 sur les 
revenus 2019 nécessaire) 
Infos : MDJ 01 69 11 40 14 
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C’est pour bientôt

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.

POUR DES VACANCES DYNAMIQUES 
Passez des vacances ludiques, culturelles et sportives à Lisses en  
participant aux activités proposées par la ville au sein de ses  
structures enfance et jeunesse. 

Pour qui ? Tous les enfants lissois scolarisés du CP au CM2. 
Quand ? Du lundi au vendredi de 10h à 12h. 
Où ? A l’accueil de loisirs Jacques Prévert  

(rue de la Pièce du Concours à Lisses). 
Comment ? Sur inscription au service scolaire avant le 17 juin à midi.   
En précisant la semaine souhaitée, la classe et l'âge du ou des enfants. 
 
Les jeunes lissois pourront également apprendre en s'amusant avec :  
• des activités ludiques, linguistiques, numériques et scientifiques tout l'été 

au Centre de loisirs Jacques Prévert ; 
• l'opération cahiers de vacances ; 
• des animations scientifiques en partenariat avec « Planète sciences » ;  
• des tuteurs accompagnant les enfants pour du soutien scolaire. 
Infos : service scolaire 01 69 11 40 05 - scolaire@ville-lisses.fr

CET ÉTÉ À LISSES

FINI LA CORVÉE DES FOURNITURES SCOLAIRES ! 
Inutile de passer des heures dans les rayons des magasins pour l’achat 
des fournitures scolaires, la Municipalité vous offre une partie du  
matériel nécessaire au bon déroulement de l’année scolaire de votre 
enfant. Gain de temps et d’argent pour les familles lissoises assuré ! 

Le jour de la rentrée, les élèves des classes élémentaires trouveront  
sur leur bureau un sac de fournitures élaboré en partenariat avec les 
enseignants. 

Découvrez sa composition dans la liste distribuée mi-juin ! 
Infos : service scolaire 01 69 11 40 05 

* A NOTER : les enfants inscrits à l'Accueil de loisirs (inscription distincte nécessaire) seront pris en charge avant et après l’activité.  
La journée sera facturée comme habituellement selon le quotient familial.

POUR UN « ÉTÉ APPRENANT » 
Le dispositif gratuit « Révisions scolaires* » sera à nouveau mis en place pendant les congés d’été. 
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NOUVELLE COMPAGNIE  
EN RÉSIDENCE  
En 2021 et 2022, Lisses accueillera 
la compagnie de théâtre « La  
Communauté Inavouable » sous  
la direction artistique de Clyde  
Chabot, écrivaine, metteuse en 
scène et comédienne.  
Une compagnie en résidence sur 
Lisses, c'est l'opportunité d'un  
travail en continu sur deux années 
durant lesquelles les artistes  
pourront présenter leurs différentes 
créations théâtrales autour d'un 
thème (ici la recherche d'identité), 
échanger avec le public et lui donner 
les moyens de s'exprimer par des 
ateliers d'écriture. 
Créations : des pièces courtes 
jouées en salle ou en plein air,  
autour de la thématique des  
origines et de l'identité. 
Animations : des ateliers d'écriture 
et des débats où chacun pourra  
rencontrer les artistes et exprimer 
ses propres expériences dans une 
ambiance conviviale.  
Les premiers rendez-vous se  
dérouleront lors de la fête du  
patrimoine en septembre prochain. 

Culture

En fonction de l’actualité sanitaire, les activités, animations et inscriptions peuvent être reportées ou annulées.

 
BIENNALE DES  
ARTISTES LISSOIS 

Artistes plasticiens, profession-
nels ou amateurs, passionnés 
d'art ou âmes créatrices, le  
Centre culturel vous propose  
d'exposer vos œuvres du 4 octobre 
au 30 octobre, hall d'exposition. 

 
Vous souhaitez participer à cet évènement municipal et faire profiter au  
public de vos talents, une réunion d'information se tiendra le 24 juin, 
18h30 au Centre culturel, pour la mise en place de cet événement. 
Infos :  Centre culturel 01 69 11 40 10 - culturel@ville-lisses.fr

A ne pas manquer

 
MUSIQUE  
DANS LES JARDINS 
Cet événement original permet-
tant de célébrer la musique en 
toute convivialité dans son jardin 
avec ses voisins, est malheureu-
sement annulé suite aux nouvelles 
mesures sanitaires.  
Toutefois, ce sera le rendez-vous à 
ne pas manquer à l’été 2022 ! 

A NOTER

ROCK’LISSES 
Vendredi 25 juin, 20h30, 
parc de la Mairie  

Pour entrer dans l'été, la ville  
propose de retrouver l'essentiel : 
la fête, la musique et la joie. 
Chris Agullo propose un show 
Rock'n Roll qui reprend les grands 
standards popularisés par les stars 
telles qu’Elvis, mais aussi Eddy 
Cochran, les Stray Cats... 
Entouré de ses musiciens de haut 
vol, il se plaît à rendre hommage à 
ceux qui ont inventé la musique 
d'aujourd'hui.  

Alors rendez-vous le vendredi 25 
juin dans le Parc de la mairie ! 
(sous réserve de la situation sanitaire) 

 
LA CULTURE  
ET LES DJEUNS 
Le 7e art n’a plus de secret pour 
les collégiens de Rosa Luxemburg. 
Grâce à l’intervention du Centre 
culturel de Lisses au sein de  
l’établissement, les élèves ont pu 
découvrir et analyser des grands 
classiques signés Chaplin ou  
Hitchcock. 
Histoire du cinéma, analyse de 
films, techniques de tournage,  
langage cinématographique sont 
autant de thématiques traitées lors 
de ces rencontres. 
La crise sanitaire n’a pas eu raison 
de la culture à Lisses. Les jeunes 
ne pouvant aller au cinéma, c’est  
le cinéma qui est venu à eux ! 



Numéros utiles
Hôtel de Ville 01 69 11 40 00 
Maison de l’Emploi et de la Solidarité 
Centre Communal d’Action Sociale  
01 69 11 47 61 
Service Logement 01 69 11 47 60 
Service Emploi 01 69 11 47 64 
Maison des Seniors E. Godet 
01 60 86 23 01 
Centre Technique Municipal  
01 69 11 40 35 
Pôle Environnement 01 64 97 59 96 
Police Municipale 01 69 11 10 68 
Centre Culturel J. Cocteau  
01 69 11 40 10 
Espace Sports 01 69 11 40 38 
Piscine interco. 01 60 86 28 68 

Maison de l’Enfance F. Dolto 
01 69 11 40 33/34 
Relais Assistantes Maternelles 
01 69 11 47 55 
Protection Maternelle et Infantile 
01 64 97 22 67 
Ludothèque 01 69 11 47 59 
Accueil de Loisirs 01 69 11 40 30 
Service Scolaire 01 69 11 40 05 
EsP@ssLisses 01 69 11 40 06 
Groupe scolaire J-B. Corot   
maternelle 01 69 11 40 25 
élémentaire 01 69 11 40 24 
Accueil périscolaire 
01 69 11 40 65 

Groupe scolaire F. Mistral  
maternelle 01 69 11 40 22 
élémentaire 01 69 11 40 21 
Accueil périscolaire 
01 69 11 40 63 
Groupe scolaire J. Du Bellay  
maternelle 01 69 11 40 28 
élémentaire 01 69 11 40 27 
Accueil périscolaire 
01 69 11 40 64 
Collège Rosa Luxemburg 
01 64 97 54 54 
Maison de la Jeunesse  
01 69 11 40 14 
LEN 01 60 86 07 57 
Infos jeunes 01 69 91 09 43
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Libr’expression 

L’Assemblée nationale a voté en  
première lecture une proposition de 
loi qui porte sur les bienfaits du 
sport sur la santé et l’objectif de  
développer le sport pour tous, tout 
au long de la vie. 

La crise sanitaire a augmenté les  
dangers d’une sédentarité forcée. Le 
sport est souvent réalisé à travers  
des associations qui structurent la 
pratique sportive. L’Association des  

familles, la Maison des seniors et le 
service des sports offrent des  
ateliers de sport détente. Nous 
avons décidé d’ouvrir à tous, sous 
certaines conditions, les équipe-
ments sportifs.  

Le parcours de santé Fitlisses, et 
son street workout, connait un grand  
succès. Depuis l’été 2020, le  
Complexe Diagana est mis à la  
disposition des jeunes lissois.  

Les plateaux sportifs attenants aux 
écoles, en dehors des heures  
scolaires, sont également à la  
disposition de la population. Il en 
sera de même pour le futur city 
stade de Corot. 

La majorité municipale 

Servir Lisses

L’opposition  

Lisses 2020
Lors du conseil du 12 avril, le Maire 
nous a demandé, au travers d’une  
délibération, de lui donner un avis  
favorable sur l’exercice d’un droit de 
préemption sur un terrain à vocation 
économique pour un montant de 

UN MILLION DEUX CENT MILLE 
EUROS. Le droit de préemption doit 
s’accompagner, par obligation, d’un 
futur projet à vocation publique et  

d’intérêt général. Hors dans ce cas 
précis aucun projet ne nous a été  
présenté par le Maire. Ce sont donc  
1 200 000 euros qui vont être non- 
utilisables pendant 4 ans et dont les 
Lissois seront privés pour des travaux 
ou demandes sur la commune. 

La liste « Lisses 2020 » a voté 
CONTRE et s’insurge devant cette  
dépense PHARAONIQUE non justifiée 

sur ce terrain dont la compétence  
dépend, qui plus est, de la commu-
nauté d’agglomération. 

Suivez notre actualité sur la page  
Facebook : Lisses 2020 

Le directeur de publication, dans le cadre de sa responsabilité éditoriale et en référence à la loi du 29 juillet 1881, rappelle que les tribunes libres ne peuvent contenir  
de propos de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne ou d’un groupe et que leurs auteurs doivent s’abstenir de toute polémique  
personnelle et se limiter à des thèmes se rapportant strictement à l’objet de la publication à savoir la vie politique, culturelle, associative ou publique de la commune et 
non à des considérations de politique générale ou partisane. Ainsi, le directeur de la publication refusera de publier une tribune ayant un caractère injurieux ou diffamant.
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Elections

Les élections régionales et départementales ont été reportées  
de mars à juin 2021. Les élections régionales et les élections  
départementales sont deux scrutins différents.  
Il y aura donc deux urnes avec un bulletin à glisser dans chacune 
d'elles.  

ELECTIONS  
DÉPARTEMENTALES : 

le mode de scrutin 
 

Chaque canton élit deux  
conseillers départementaux 

Le binôme de candidats est composé  
d’une femme et d’un homme 

 

 

 

 

ELECTIONS RÉGIONALES : 
le mode de scrutin 

 

Liste régionale composée de  
sections départementales 

Parité stricte 
 (alternance femme-homme) 

NOUVEAU

BULLETIN DE VOTE
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Mon E-Procuration (maprocuration.gouv.fr)

Comment voter par procuration ? Mesures sanitaires

Bureaux de vote

2m

1 Effectuez votre demande  
de procuration en ligne  
en toute simplicité 

2 Rendez-vous à la  
Gendarmerie pour  
valider votre identité 

3 Vous recevez un courriel  
dès que la Mairie de Lisses  
a validé votre procuration 

n°1.    Maison des seniors 
7, place du Général Leclerc 

n°2.    Centre culturel 
5, Mail de l’Île-de-France 

n°3.    Salle Gérard Philipe 
1, place Gérard Philipe 

n°4.    Salle Magellan 
2 avenue du Bois de Place 

n°5.    Accueil de Loisirs 
1, rue de la pièce de Concours 

n°6.    Ecole J-B. Corot  
30, avenue du Bois de Place

+ +



ARNAUD  
& LA SÉCURITÉ DES LISSOIS  
Installation, mise en service, mainte-
nance et dépannage de systèmes  
de sécurité électronique sont les  
principales missions de la société 
MIVS Security, créée en 2016 par  
Arnaud Mbembo. 
Après 4 ans dans une société de  
vidéosurveillance lissoise, Arnaud 
décide de lancer son entreprise. 
Passer du statut de salarié à celui 
d’entrepreneur n’a pas été facile. 
Mais Arnaud est infatigable et  
tenace, les obstacles n’effraient pas 
ce féru de lecture et de mathéma-
tiques qui sait que pour réussir il faut 
avant tout aimer ce qu’on fait. Le  
livre coup de cœur d’un jeune  
entrepreneur ? « Père riche, père  
pauvre » de Robert Kiyosaki.  
Il a aussi à cœur de transmettre sa 
passion et de donner leur chance aux 
jeunes en proposant des formations, 
stages et emplois en alternance. 
Son savoir-faire technique lui permet 
d’être toujours à la pointe de la  
technologie en répondant aux  
besoins de ses clients de manière 
personnalisée. C’est ainsi qu’il a su 
développer une clientèle de particu-
liers et de professionnels dans toute 
l’Île-de-France et même en province.  
Contacter Arnaud au 01 84 60 65 63 
www.mivsfrance.com

PIERRE  
& SON APPLI MADE IN LISSES 

Avec Ô’dej, vos viennoiseries préfé-
rées viennent à vous ! Cette jeune  
entreprise créée par 4 lissois  
travaille, entre autres avec la  
boulangerie « Au bon pain » du Long 
Rayage, et livre des petits déjeuners 
à Lisses et ses alentours grâce aux  
livreurs qui peuvent faire partie de 
l’aventure avec un simple statut 
d'auto-entrepreneurs.  
« Nous avions le projet de développer 
une activité dans la ville où nous 
avons grandi et de faciliter l'accès à la 
livraison pour les artisans boulangers 
de notre département grâce aux  
nouvelles technologies. » 
Pierre, gérant de l’entreprise, et ses 
collaborateurs sont autodidactes. Ils 
ont dû démarrer de zéro, apprendre 
le langage de développement, la  
communication digitale, démarcher 
des boulangeries, trouver des livreurs 
et composer avec les aléas qui sont 
le lot de toute activité commerciale. 
Ils saluent d’ailleurs l'adaptabilité 
des commerçants et des livreurs qui 
ont dû revoir tout leur protocole avec 
la crise sanitaire. 
Pour en savoir plus sur son parcours :  
contacter Pierre au 06 98 56 92 80 
serviceodej@gmail.com

Nos jeunes sont acteurs et  
construisent leur avenir professionnel 
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DE NOUVEAUX LISSOIS 
NSIMBA UMBA Anaïs le 05/01/2021 
BARTOLI Anouchka le 22/01/2021 
SAUL Éliana le 31/01/2021 
JOCU Gnima le 15/02/2021 
COTTIN Loan le 19/02/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECONTE Méline le 03/03/2021 
CHAÏEB-EDDOUR Kamelia  
le 14/03/2021 
 
 
ILS NOUS ONT QUITTÉS 
TILLOT Georges le 07/01/2021  
(98 ans) 
RISHA Hiba épouse KHOURY ATIEH  
le 29/01/2021 (64 ans) 
BARRÉ Ginette veuve RIOU  
le 08/02/2021 (90 ans) 
THEOM François le 24/02/2021  
(44 ans) 
DAUBRY Raymond le 25/02/2021 
(87 ans) 
ALLAIS Roger le 03/03/2021  
(76 ans) 
 
 
 
UN HEUREUX ÉVÈNEMENT ? 
Envoyez la photo de votre bébé  
ou de votre mariage au service  
communication, 2 rue Thirouin.  
Elle apparaîtra dans cette rubrique  
à la parution suivante. 
 
 

Des vies, 
une ville

Miroir

C’est l’histoire de jeunes entrepreneurs lissois, une histoire de  
réussite, de volonté et de passion. Une histoire semée d’embûches 
aussi, car aucun parcours n’est facile, aucun succès n’est donné.

RESTONS CONNECTÉS 
 
Retrouvez toutes nos actus : 
www.ville-lisses.fr 
  
MairiedeLisses 
 
VilledeLisses 
 
VilledeLisses

« »Osez franchir la porte du service emploi sur la Ville, 
son accompagnement a contribué à nous aider dans 

notre parcours. Les agents municipaux ont été  
là quand nous avions besoin d’un  

coup de pouce pour avancer.

Ì
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GARAGE BCR
Le savoir faire et la passion de l’automobile à votre service

01 60 86 18 38 • 06 95 54 75 77 
22 bis, rue des Malines - Lisses 

garage.bcr@gmail.com • www.garage-bcr-lisses.com

Révision - Diagnostique 

Contrôle géométrie 

Pneus - Recharge clim 

Dépannage 

Kit distribution 

Freinage - suspension 

Embrayage

Nos prestations 

91090 LISSES 

Port. 06 72 94 24 24 

MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
COUVERTURE - CARRELAGE - DALLAGE 
RAVALEMENT - NETTOYAGE TOITURE

Lionel MAINTENANT

Vibora Education

3EDUCATION CANINE 
3PROMENADE 

3GARDE D’ANIMAUX 
(canin et félin)

06 74 65 42 60 
 

Yann Pastresse 
viboraeducation@gmail.com



N’abandonnez plus vos encombrants, 
27 déchetteries 

vous accueillent en Essonne !

Où, quand, comment ? essonne.fr/no-dechetsCr
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Vous pensiez que 
ça ne se verrait pas ? 

C’est raté.

SANCTION de 68 € à 3 000 € 


